Découverte de Madagascar
a travers le Jeu
Dossier de Présentation

Programme Namana
Éducation au développement et à la solidarité internationale
Primaire ‐ Collège – Lycée ‐ Adulte

Bonjour,
Ce dossier a comme objectif de vous présenter
cette activité de découverte de Madagascar
intitulée La Course des Lémuriens, à travers des
questions/réponses.
Bonne lecture et à très bientôt,
L’équipe d’Eau de Coco

Quel objectif pour l’association Eau de Coco d’animer des
activités d’éducation au développement et à la solidarité
internationale ?

L’association Eau de Coco, crée en 2005, a comme deux objectifs principaux :
‐

Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes défavorisées
particulièrement les femmes et les enfants dans les domaines comme l’éducation
publique et scolaire, le développement culturel et sportif, la santé, le développement
durable et agricole.
Elle mène deux principaux projets :
L’un dans le Sud_Ouest de Madagascar : Le programme Bel Avenir,
L’autre dans le centre du Cambodge : Le programme Coconut Water.

‐

Encourager plus d’engagement citoyen et solidaire de la part de Tous sur les
thématiques liées à la solidarité internationale, à la paix et au développement
durable.

Ainsi l’association Eau de coco anime des activités auprès des petits comme des plus grands
qui ont pour finalité le changement des mentalités et des comportements de chacun dans le
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but de contribuer individuellement et collectivement à la construction d’un monde juste,
solidaire et durable. Ces activités sont regroupées dans un programme intitulé le
Programme Namana.
L’ensemble des activités du programme Namana a pour objectif de favoriser :
‐ La compréhension des mécanismes d’interdépendance et d’exclusion dans le monde,
‐ La prise de conscience de l’importance de la solidarité internationale comme facteur
de changement social,
‐ L’action pour la construction d’un monde solidaire.

Pourquoi découvrir Madagascar ?

Eduquer au développement et à la solidarité internationale, c’est s’impliquer dans un
processus éducatif global dont la dimension Nord/Sud est un élément constitutif
déterminant.
Madagascar étant un des pays du Sud les plus pauvres du monde (Classement IDH 2013 :
151ème sur 187), il offre une diversité d’échange par l’approche des sujets sociaux, éducatifs,
culturels et environnementaux.
Madagascar a comme langues officielles le malgache et le français, ce qui facilite une
première découverte.
L’association Eau de Coco bénéficie à travers du programme Bel Avenir d’une forte
connaissance de Madagascar, ses habitants et sa culture.

Carte de Madagascar
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A qui s’adresse le jeu

Le jeu s’adresse à tous les jeunes à partir de 7 ans jusqu’aux adultes les plus anciens.
L’animation se fait auprès de 2 à 4 équipes composées de 2 à 10 personnes.

Comment se déroule le jeu ?

Le jeu « La Course des Lémuriens» est un jeu de parcours inspiré du jeu de l’oie. On y
déplace les pions en fonction du résultat du lancement du dé, des réponses correctes aux
questions posées et aux règles du jeu.
L’animateur de l’association Eau de Coco fait appel à au minimum deux personnes pour la
réalisation du jeu :
9 Le lanceur de dé,
9 Et le lecteur de question.
L’animateur organisera de 2 à 4 équipes les participants selon leur effectif.
A chaque question, une anecdote sera présentée par l’animation pour à la fois découvrir
Madagascar mais également permettre aux joueurs de réfléchir sur le développement et la
solidarité internationale.
Le public est amené à chaque question à échanger sur les sujets abordés.
Une partie dure de 45 mn à 1h30 selon le nombre de participants.
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Et après, que se passe‐t‐il ?

Le jeu terminé, l’animateur informe le public des références des supports de communication
de l’association (page web, Facebook…) si certains souhaitent avoir plus d’informations.
Pour les groupes des jeunes, ils peuvent participer à d’autres activités du programme
Namana comme les échanges avec des élèves de Madagascar, participer à la réalisation de
projets éducatifs sur Madagascar voir l’organisation de séjours de jeunes élèves français à
Madagascar…

Comment nous contacter ?

L’équipe d’Eau de Coco France :
•
•

Anna Salomone : 06 44 98 55 94 ‐‐‐ coordination@eaudecoco.org
Stéphane Hamouis : 07 81 27 20 98 ‐‐‐ shamouis@eaudecoco.org

Plus d’infos sur :
Site web :
www.eaudecoco.org
Page Facebook :
Page de l’association : associationeaudecoco
Page dédié aux activités Namana : ProyectoNamana
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